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Sorties botaniques à Cassis et La Ciotat (13) 

Cassis (Route des crêtes) et La Ciotat (de la Route des crêtes au Sémaphore) 
17 mai (Cassis) et 22 mai (Cassis et La Ciotat) 2019 

 

La sortie à Cassis avait pour but d’observer une station de l’emblématique Sabline de Provence (Arenaria 

provincialis) et réaliser l’inventaire de toutes les espèces poussant dans son milieu. Nous y sommes allés deux 

fois, avec des personnes différentes. L’après-midi du 22 mai, nous en avons profité pour aller voir du côté du 

Sémaphore de La Ciotat si la station du rare Anthyllis cytisoides était en fleur, ce qui était le cas. 

On trouvera sur notre site l’inventaire détaillé. Ce document est juste un aperçu des espèces nous paraissant les 

plus intéressantes, les autres figurant déjà dans les documents des sorties précédentes. 

 

La station de la Sabline de Provence (Arenaria provincialis) à Cassis 
 

En partant de Cassis, nous avons pris la Route des Crêtes et nous nous sommes arrêtés à hauteur de la première 

barrière DFCI. Il faut laisser les voitures en face, passer la barrière et descendre le long de cette route interdite à 

la circulation. A une centaine de mètres sur la gauche, on trouve déjà une première station de la Sabline de 

Provence. C’est une petite Caryophyllacée annuelle, endémique provençale bénéficiant d’une protection 

nationale. Le milieu est sec et caillouteux, elle pousse entre les pierres, à peine visible, en compagnie d’une petite 

Apiacée encore plus discrète, le Ptychotis à feuilles de Saxifrage (Ptychotis saxifraga).  Tout autour l’espace est découvert, 

avec la flore classique de la garrigue, seuls quelque rares Pins d’Alep se dressent, rompant la monotonie du paysage.   

On trouve une deuxième station de la Sabline un peu plus loin,  à environ 300-400 m sur la droite, dans un éboulis. 

 

     
 

 
 

     
 

  

 

 

Les Naturalistes de l’Etoile 

Sabline de Provence (Arenaria provincialis), autrefois appelée Herbe à Gouffé (Gouffeia arenarioides) 

Contrairement aux autres Sablines du genre Arenaria, elle ne possède que deux styles au lieu de trois, ce qui explique son ancienne classification.  

 

Ptychotis à feuilles de Saxifrage (Ptychotis saxifraga).   

Les feuilles sont de deux types. Celles de la base sont divisées en folioles ovales, lobées et dentées.  

Les autres sont découpées en segments étroits, presque linéaires, dans le haut de la tige. 
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La présence simultanée de deux espèces de Gaillets, Galium corrudifolium et Galium cinereum , nous permet de bien les 

comparer. Le premier est fréquent, la tige est quadrangulaire et luisante, les feuilles sont fines, les boutons floraux bien 

jaunes, les pétales recourbés vers l’extérieur. Le second est plus rare, il se distingue par sa couleur nettement glauque, 

légèrement bleuâtre, sa tige presque lisse et terne, ses feuilles épaisses, les boutons à peine jaunâtres et les pétales étalés. 

 

   
 

 
 

De même, nous avons pu comparer deux espèces de Fumanas, Fumana ericifolia et Fumana thymifolia. Le premier a des 

feuilles presque linéaires alternes, dépourvues de stipules. Chez le second elles sont plus planes, révolutées (recourbées sur 

les bords), opposées, presque en verticilles, et sont munies de stipules. 
  

         
 

 

 

Nous présentons ci-après quelques espèces prises dans le même milieu, en commençant par les Poacées. 
 

                                   
 

Gaillet à feuilles d’asperge (Galium corrudifolium)  Gaillet cendré (Galium cinereum) 

Fumana à feuilles de bruyère (Fumana ericifolia) Fumana à feuilles de thym (Fumana thymifolia) 

Egilope à inflorescence allongée 
(Aegilops triuncialis) 

Avoine faux brome 
(Helictochloa bromoides) 

Petite Mélique 
(Melica minuta) 

Rostrarie à crête 
(Rostraria cristata) 
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Astéroline en étoile 
(Lysimachia linum-stellatum) 

Crucianelle à larges feuilles 
(Crucianella latifolia) 

Coris de Montpellier 
(Coris monspeliensis) 

Vipérine commune 
(Echium vulgare) 

Centaurée rude 
(Centaurea aspera) 

Ail rose 
(Allium roseum) 

Silène nocturne 
(Silene nocturna) 

Euphorbe fluette  
(Euphorbia exigua) 

Argyrolobe de Zanon  
(Argyrolobium zanonii) 

Vaillantie des murailles 
(Valantia muralis) 

Cotonnière pyramidale 
(Filago pyramidata) 

Réséda raiponce 
(Reseda phyteuma) 

Géranium à feuilles rondes 
(Geranium rotundifolium) 
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La Ciotat - Station de l’Anthyllis faux cytise (Anthyllis cytisoides)  
 

Dans l’après-midi du 22 mai, nous avons repris la Route des Crêtes en direction de La Ciotat et nous nous sommes 

arrêtés à la route du Sémaphore, interdite à la circulation. Cette halte était destinée à vérifier la floraison 

d’Anthyllis cytisoides, un rare arbrisseau méditerranéen vert cendré, dont les fleurs, groupées par deux à cinq, 

forment des grappes allongées et dont le calice est velu. Nous n’avons pas été déçus, nous en avons rapidement 

trouvé plusieurs plants bien développés et abondamment fleuris. L’espèce semble se plaire dans ce milieu et elle 

est sans doute en extension. 

   

Anthyllis faux cytise (Anthyllis cytisoides) 

Euphorbe des moissons 
(Euphorbia segetalis subsp. segetalis) 

Chèvrefeuille des Baléares 
(Lonicera implexa) 

Germandrée tomenteuse 
(Teucrium polium subsp. polium) 

Urosperme faux picris 
(Urospermum picroides) 

Crapaudine de Provence 
(Sideritis provincialis) 

Séneçon cinéraire 
(Jacobaea maritima) 

Laser de France 
(Laserpitium gallicum) 

Jean-Claude MERIC 


